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Sommaire des garanties

2. FLEX BLEUE Et BLUE VISION

A) PLAN EXPRESS

Assurance voyage
Âge atteint De base 

 De luxe

 Assuré principal  Monoparentale

 Couple  Familiale

Plan express forfait santé
Âge atteint

 Assuré principal  Monoparentale  Couple  Familiale

Soins dentaires (Plan Global)
Âge atteint

 Assuré principal  Monoparentale  Couple  Familiale

Assurance voyage (incluant annulation et bagages)
Âge atteint

 Assuré principal  Monoparentale  Couple  Familiale

ASSURÉ PRINCIPAL/
EmPRUNtEUR

PRImE SommE ASSURÉE  
[ $ ]

PRImE mENSUELLE  
[ $ ]

Vie express Nivelée

Décès accidentel Nivelée

Perte d’usage accidentelle Nivelée

Vie, décès et perte d’usage accidentels – enfants Nivelée

rente hospitalière express Nivelée

remboursement des primes au décès – rente hospitalière 
express

Nivelée

Assistance maladies graves Nivelée

remboursement des primes à l’échéance – Assistance 
maladies graves

Nivelée

Fracture accidentelle
Nivelée

 Assuré principal  Monoparentale  Couple  Familiale

réaménagement à la suite d’un accident
Nivelée

 Assuré principal  Monoparentale  Couple  Familiale

Frais médicaux par accident
Nivelée

 Assuré principal  Monoparentale  Couple  Familiale

Soins à domicile
Âge atteint De base 

 De luxe

 Assuré principal  Monoparentale

 Couple  Familiale

rente mensuelle en cas d’accident express Nivelée

rente mensuelle en cas de maladie express
Nivelée

Délai de carence         14 jours      30 jours

ASSURÉ PRINCIPAL

 Non-fumeur

 Fumeur

pOuR l’ONTARIO SEulEMENT

pOuR lE QuébEc SEulEMENT

Nom   Prénom  

Sexe  M   F

âgE

Numéro de la propositionDate de naissance

ANNÉEjoUR moIS

A – prime mensuelle – sous-total $

NotE   les champs Nom, Prénom, Date de naissance et Âge  
doivent être  complétés avant d’imprimer le document.

1.  RENSEIGNEMENtS PERSONNELS  
POUR La PERSONNE À aSSURER
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Catégories professionnelles de l’assuré principal

 b     A     2A     3A     4A     Ao

2. FLEX BLEUE Et BLUE VISION (SUItE)

b)    plAN flEx 
(Québec)

  plAN GlObAl 
(Ontario)

 plAN pME PRImE SommE ASSURÉE  
[ $ ]

PRImE mENSUELLE  
[ $ ]

Invalidité en cas d’accident
PR

o
tE

Ct
Io

N
 1

Délai de carence

 0 jour  14 jours 

 30 jours  60 jours

 90 jours  120 jours

Durée des prestations

 2 ans  5 ans

 Jusqu’à 65 ans Nivelée

 imposable      Non imposable  indexée      Non indexée

PR
o

tE
Ct

Io
N

 2

Délai de carence

 0 jour  14 jours 

 30 jours  60 jours

 90 jours  120 jours

Durée des prestations

 2 ans  5 ans

 Jusqu’à 65 ans Nivelée

 imposable      Non imposable  indexée      Non indexée

Invalidité en cas de maladie

PR
o

tE
Ct

Io
N

 1

Délai de carence

  14 jours 

 30 jours  60 jours

 90 jours  120 jours

Durée des prestations

 2 ans  5 ans

 Jusqu’à 65 ans
option prime 

nivelée

 oui    Non

 imposable      Non imposable  indexée      Non indexée

PR
o

tE
Ct

Io
N

 2

Délai de carence

  14 jours 

 30 jours  60 jours

 90 jours  120 jours

Durée des prestations

 2 ans  5 ans

 Jusqu’à 65 ans
option prime 

nivelée

 oui    Non

 imposable      Non imposable  indexée      Non indexée

Profession régulière – Invalidité en cas d’accident

 5 ans (Disponible pour B, A et 2A seulement)

 Jusqu’à 65 ans (Disponible pour B, A, 2A et 3A seulement)
Nivelée

Profession régulière – Invalidité en cas de maladie

 5 ans (Disponible pour B, A et 2A seulement)

 Jusqu’à 65 ans (Disponible pour B, A, 2A et 3A seulement)

Voir invalidité 
(maladie)

Remboursement des primes (65) – Invalidité en cas d’accident Nivelée

Remboursement des primes (65) – Invalidité en cas de maladie Nivelée

Rente mensuelle en cas d’accident

PR
o

tE
Ct

Io
N

 1 Délai de carence

 0 jour  14 jours  30 jours  120 jours
Nivelée

Durée des prestations

 1 an  2 ans  5 ans  Jusqu’à 65 ans

PR
o

tE
Ct

Io
N

 2 Délai de carence

 0 jour  14 jours  30 jours  120 jours
Nivelée

Durée des prestations

 1 an  2 ans  5 ans  Jusqu’à 65 ans

Rente mensuelle en cas de maladie

PR
o

tE
Ct

Io
N

 1 Délai de carence

  14 jours  30 jours  120 jours
Nivelée

Durée des prestations

 1 an  2 ans  5 ans 

PR
o

tE
Ct

Io
N

 2 Délai de carence

  14 jours  30 jours  120 jours
Nivelée

Durée des prestations

 1 an  2 ans  5 ans 

ASSURÉ PRINCIPAL

 Non-fumeur

 Fumeur

Demandez-vous une reclassification de la catégorie professionnelle ? 

 oui    Non     Si oui, veuillez inclure une copie des rapports d’impôt 
des deux dernières années.
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2. FLEX BLEUE Et BLUE VISION (SUItE)

PRImE SommE ASSURÉE  
[ $ ]

PRImE mENSUELLE  
[ $ ]

Frais généraux

Délai de carence  30 jours   30M jours (0 jour/accident 
et 30 jours/maladie)

option prime 
nivelée

 oui    Non
Durée des prestations     2 ans

Rente hospitalière
 Âge atteint

 Nivelée Assuré principal  Monoparentale  Couple  Familiale

Vie temporaire 65 ans
 Âge atteint

 Nivelée

Soins dentaires  
(Assurance maladie complémentaire obligatoire) Âge atteint

 Assuré principal  Monoparentale  Couple  Familiale

Assurance maladie complémentaire

Âge atteint régulière

 Élargie

 Catastrophe

 Assuré principal  Monoparentale

 Couple  Familiale

médicaments

Âge atteint De base 

 De luxe

 Assuré principal  Monoparentale

 Couple  Familiale

Assurance maladie complémentaire

Âge atteint
 Sans médicaments

 Avec médicaments

 80 %

 100 %

 Assuré principal  Monoparentale

 Couple  Familiale

pOuR l’ONTARIO SEulEMENT

pOuR lE QuébEc SEulEMENT

b – prime mensuelle – sous-total $

prime totale A + b $

frais de garantie 
(Invalidité en cas d’accident)

$

frais de police
Si la personne à assurer adhère à une garantie du produit Tangible, ce frais de police ne s’applique pas

$

prime mensuelle totale $

prime annuelle = prime mensuelle x 12
Un minimum de 100 $ de prime annuelle est obligatoire sauf si vous avez souscrit la garantie « Assistance maladies graves »

$



4 Croix bleue ///  SOMMAIRE DES GARANTIES no

A)  mALAdIES gRAVES

3. taNGIBLE

PRImE SommE ASSURÉE  
[ $ ]

PRImE ANNUELLE  
[ $ ]

Maladies graves

 De base 

 De luxe

Durée de paiement de la prime

 option « À vie »

 option « libérée à 65 ans » 

 option « 20 paiements »

Nivelée et 
garantie

 remboursement des primes (20)

 remboursement des primes (65)

Nivelée et 
garantie

exonération des primes en cas d’invalidité de l’assuré principal
Nivelée et 
garantie

Protection multiple (pour enfant)

Durée de paiement de la prime

 option « À vie »  option « 20 paiements »
Nivelée et 
garantie

 remboursement des primes (20) 
Nivelée et 
garantie

exonération des primes en cas d’invalidité de l’assuré principal 
ou du preneur

Nivelée et 
garantie

PRImE SommE ASSURÉE  
[ $ ]

PRImE ANNUELLE  
[ $ ]

Soins en établissement

Durée de paiement de la prime

 option « À vie »  option « 20-65 »

NiveléeDélai de carence  0 jour  90 jours

Durée des indemnités  2 ans  5 ans  À vie

Augmentation du coût de la vie  3 %  5 % Nivelée

remboursement des primes au décès Nivelée

Soins hors établissement (Soins en établissement obligatoire)

Durée de paiement de la prime  
Doit être la même que celle de la garantie Soins en établissement

NiveléeDélai de carence  30 jours  90 jours  180 jours 
Doit être égal ou supérieur à celui de la garantie Soins en établissement

Durée des indemnités  2 ans  5 ans  À vie 
Doit être égale ou inférieure à celle de la garantie Soins en établissement

Augmentation du coût de la vie  3 %  5 % 
Doit être égale ou inférieure à celle de la garantie Soins en établissement

Nivelée

remboursement des primes au décès Nivelée

Hospitalisation et Perte d’autonomie

Durée de paiement de la prime

 option « À vie »
Nivelée

 10 000 $

 25 000 $

 50 000 $

 100 000 $

b)  SoINS dE LoNgUE 
dURÉE
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3. taNGIBLE (SUItE)

C)  PRotECtIoNS 
HybRIdES

PRImE SommE ASSURÉE  
[ $ ]

PRImE ANNUELLE  
[ $ ]

Vie – Protection hybride

Durée de paiement de la prime

 option « À vie »

 5 % de conversion

 option « 20-65 »

 2 % de conversion

 5 % de conversion
Nivelée

(Pourcentage de conversion de la somme assurée initiale en indemnités pour des soins 
en établissement)

exonération des primes en cas d’invalidité de l’assuré principal 
ou du preneur pour la garantie Vie – Protection hybride et Soins hors 
établissement – Protection hybride le cas échéant

Nivelée

Augmentation du coût de la vie (Soins en établissement)     3 % Nivelée

Soins hors établissement – protection hybride (Vie)
Délai de carence

 60 jours

Durée des indemnités

 2 ans  À vie Nivelée

Augmentation du coût de la vie    3 %  
Augmentation du coût de la vie (Soins en établissement) obligatoire

Nivelée

maladies graves – Protection hybride

Durée de paiement de la prime

 option « À vie »

 5 % de conversion

 option « 20-65 »

 2 % de conversion

 5 % de conversion
Nivelée

(Pourcentage de conversion de la somme assurée initiale en indemnités pour des soins  
en établissement)

exonération des primes en cas d’invalidité de l’assuré principal ou 
du preneur pour la garantie Maladies graves – Protection hybride et Soins hors 
établissement – Protection hybride le cas échéant

Nivelée

Augmentation du coût de la vie (Soins en établissement)    3 % Nivelée

Soins hors établissement – protection hybride (Maladies graves)
Délai de carence

 60 jours

Durée des indemnités

 2 ans  À vie Nivelée

Augmentation du coût de la vie    3 %  
Augmentation du coût de la vie (Soins en établissement) obligatoire

Nivelée

Perte d’autonomie – Protection hybride

Durée de paiement de la prime

 option « À vie »

 option « 20-65 »

Pourcentage de conversion

(de la somme assurée initiale en indemnités 
pour des soins en établissement)

 2 %  5 % 

Nivelée

exonération des primes en cas d’invalidité de l’assuré principal pour la 
garantie Perte d’autonomie – Protection hybride et Soins hors établissement – Protection 
hybride le cas échéant

Nivelée

Augmentation du coût de la vie (Soins en établissement)    3 % Nivelée

Soins hors établissement – protection hybride (perte d’autonomie)
Délai de carence

 60 jours

Durée des indemnités

 2 ans  À vie Nivelée

Augmentation du coût de la vie    3 %  
Augmentation du coût de la vie (Soins en établissement) obligatoire

Nivelée
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3. taNGIBLE (SUItE)

*  Si plusieurs membres d’une famille souscrivent un contrat 
Tangible à la même date, un rabais de 25 % sera applicable 
sur le frais de police pour le 2e assuré et les suivants. 
 
Dans le cas d’un enfant né après la date de mise en vigueur 
du contrat Tangible, le même rabais sera applicable pour 
celui-ci, si ce dernier adhère dans sa première année de 
naissance.

PRImE SommE ASSURÉE  
[ $ ]

PRImE ANNUELLE  
[ $ ]

Invalidité – Protection hybride

Durée de paiement de la prime  option « 20-65 »

Nivelée

Pourcentage de conversion (50 % de la somme assurée initiale en indemnités 
pour des soins en établissement)

PR
o

tE
Ct

Io
N

 1

Délai de carence   0 jour (accident)/30 jours (maladie)

  30 jours (accident)/30 jours (maladie)

  120 jours (accident)/120 jours (maladie)

Durée des 
prestations  2 ans  Jusqu’à 65 ans

 imposable      Non imposable  indexée     Non indexée

PR
o

tE
Ct

Io
N

 2

Délai de carence   0 jour (accident)/30 jours (maladie)

  30 jours (accident)/30 jours (maladie)

  120 jours (accident)/120 jours (maladie)
Nivelée

Durée des 
prestations  2 ans  Jusqu’à 65 ans

 imposable      Non imposable  indexée     Non indexée

Augmentation du coût de la vie (Soins en établissement) 3 % Nivelée

profession régulière

 5 ans (Disponible pour B, A et 2A seulement)

 Jusqu’à 65 ans (Disponible pour B, A, 2A et 3A seulement) Nivelée

Soins hors établissement – protection hybride (Invalidité)
Délai de carence

 60 jours

Durée des indemnités

 2 ans  À vie Nivelée

Augmentation du coût de la vie    3 %  
Augmentation du coût de la vie (Soins en établissement) obligatoire

Nivelée

prime annuelle – sous total $

frais de police* $

prime annuelle totale $

prime mensuelle = prime annuelle x 0,09 $

Veuillez appliquer le rabais de 25 % au frais de police aux personnes suivantes :

Invalidité – Protection hybride
 b     A     2A     3A     4A

Demandez-vous une reclassification de la catégorie professionnelle ?

 oui    Non         Si oui, veuillez inclure une copie des rapports d’impôt des 
deux dernières années.

No dE PRoPoSItIoN

No dE PRoPoSItIoN

Nom dU mEmbRE dE LA FAmILLE

Nom dU mEmbRE dE LA FAmILLE

LIEN AVEC L’ASSURÉ

LIEN AVEC L’ASSURÉ
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5. PLaN hyPOthécaIRE

AdRESSE dE 
LA PRoPRIÉtÉ 
HyPotHÉqUÉE

Y a-t-il un commerce dans l’immeuble ?     oui   Non

Si oui, détails

IdENtIFICAtIoN dU 
CRÉANCIER (INStItUtIoN 
FINANCIèRE) oU dU 
CRÉANCIER PRIVÉ

moNtANt INItIAL dU PRêt

Terme du prêt   1 an   2 ans   3 ans

  4 ans   5 ans   Autre _______
VERSEmENt mENSUEL

(capital, intérêts et taxes
foncières si incluses)

 Prêt hypothécaire

  Marge de crédit 
hypothécaire

Veuillez joindre une copie 
de l’entente hypothécaire.

dÉtAILS dU PRêt

NombRE dE LogEmENtS (S’IL y A LIEU)

Période d’amortissement – Date du prêt Date d’admissibilité Date de la fin du terme

NombRE d’ANNÉESANNÉE ANNÉE ANNÉEjoUR joUR joURmoIS moIS moIS

4. accEPtatION POUR L’aUGMENtatION aUtOMatIqUE DES BéNéFIcES OU DE La SOMME aSSURéE 

Par la présente, le preneur déclare accepter l’augmentation automatique des bénéfices ou de la somme assurée 
applicable aux garanties suivantes :

 invalidité en cas d’accident  Vie temporaire 65 ans

 invalidité en cas de maladie  Protection multiple (pour enfant)

Si le preneur n’a rien 
coché de cette section, 
Croix bleue prendra pour 
acquis qu’il ne veut pas 
bénéficier de cette clause.

Adresse

Adresse

No

No

RUE

RUE

APP.

bUREAU

VILLE

VILLE

PRoVINCE

PRoVINCE

CodE PoStAL

CodE PoStAL

tÉLÉPHoNE tÉLÉCoPIEURNom
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la personne à assurer demande qu’une police soit établie par l’Association d’Hospitalisation Canassurance et/ou Canassurance Compagnie 
d’Assurance conformément aux garanties choisies dans le présent document. Ce document fera partie de la proposition d’assurance. 

CoEmPRUNtEUR

EmPRUNtEUR

 Non-fumeur

 Fumeur

 Non-fumeur

 Fumeur

SommE ASSURÉE  
[ $ ]

PRImE mENSUELLE  
[ $ ]

Vie hypothécaire

Invalidité hypothécaire

résidence principale

  option A :  
durée 24 mois

  option b :  
durée du prêt

résidence secondaire

  option A :  
durée 24 mois

immeuble à revenus de 
8 logements ou moins

  option A : durée 24 mois

  option b : durée du prêt

prime totale $ $

SommE ASSURÉE  
[ $ ]

PRImE mENSUELLE  
[ $ ]

Vie hypothécaire

Invalidité hypothécaire

résidence principale

  option A :  
durée 24 mois

  option b :  
durée du prêt

résidence secondaire

  option A :  
durée 24 mois

immeuble à revenus de 
8 logements ou moins

  option A : durée 24 mois

  option b : durée du prêt

prime totale $ $

prime mensuelle totale
(Emprunteur et coemprunteur)

$ $

prime annuelle = prime mensuelle x 12 $

5. PLaN hyPOthécaIRE (SUItE)

Signé à ce jour d

SIgNAtURE dE LA PERSoNNE à ASSURER SIgNAtURE dU REPRÉSENtANt

VILLE moIS, ANNÉEjoUR
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